
 
 

Les élections législatives : un 
moment pour organiser la 

résistance 100% à gauche ! 
 
Nicolas Sarkozy vient donc d’être élu président de la 
république avec 53 % des voix. Avec lui, c’est le 
programme du MEDEF qui s'incruste au pouvoir. De 
nouveaux cadeaux fiscaux aux entreprises et aux plus 
riches, de nouvelles privatisations de services publics, la 
chasse aux enfants sans papiers, la remise en cause de 
droits sociaux et démocratiques fondamentaux comme 
le droit de grève ou le CDI sont dans l’agenda du 
nouveau président de la République. 
Sarkozy c’est l’ultralibéralisme plus le sécuritaire. 
 
Le nouveau pouvoir va cogner. Comme il l’a montré 
pendant toute la campagne électorale, Sarkozy a choisi 
la confrontation contre le mouvement syndical et les 
mouvements sociaux. Aujourd’hui, l’Etat UMP dispose 
une nouvelle fois du pouvoir politique central. Sarkozy 
utilisera tous les pouvoirs que lui donnent les institutions 
de la Vème République pour appliquer son programme. 
La démagogie populiste utilisée dans cette campagne 
va maintenant déboucher sur des mesures 
antisociales, sécuritaires et antidémocratiques qui 
ne manqueront pas de susciter des mobilisations 
très larges. 
 

Résistance ! 
C’est à la construction de ces résistances sociales et 
démocratiques que la LCR entend désormais consacrer 

toutes ses forces. Elle propose que face au programme 
ultralibéral et sécuritaire d’un Sarkozy, se construise un 
front unitaire de toutes les forces sociales et 
démocratiques pour organiser la riposte. Elle prendra 
toutes les initiatives en ce sens dans les prochains jours. 
 
La démonstration est également faite qu’une gauche 
social-libérale, qui a tenté jusqu’au bout une alliance 
avec l’UDF de Bayrou, n’est pas un rempart efficace 
face à une droite dure et autoritaire. Les appels du 
pied vers la droite n'auront servi à rien d'autre qu'à 
contribuer à brouiller les repères. Quand la gauche 
court après la droite, c’est la droite qui gagne et la 
gauche qui perd. C'est parce que Ségolène Royal n'a 
pas su faire souffler le vent de l'espoir du changement 
qu'une partie des classes populaires déboussolée lui a 
fait défaut. Décidément la gauche sociale-libérale n’est 
pas à la hauteur des enjeux de la situation. Elle s’est 
adaptée aux logiques de la mondialisation capitaliste.  
Plus que jamais la construction d’une force 
anticapitaliste puissante, implantée dans les entreprises, 
les services publics et les quartiers populaires est 
urgente pour battre la droite et le MEDEF, dans la rue 
comme dans les urnes. Pour redonner confiance à des 
millions de travailleurs et à la jeunesse, il faut une 
gauche anti-capitaliste qui reprenne les aspirations 
populaires : en finir avec les licenciements, 
augmenter les salaires de 300 euros et le SMIC à 
1500 euros net, arrêter les privatisations et relancer 
les services publics, et s’attaquer aux profits du 
grand patronat pour financer ce programme 
d’urgence sociale. 
 
C’est le sens de la campagne qu’a menée Olivier 
Besancenot et qu’entend poursuivre la LCR : 
rassembler les forces anticapitalistes en indépendance 
complète vis à vis de la direction du PS. C'est sur ces 
bases que la LCR sera présente aux élections 
législatives autour d'un programme d'urgence sociale 
et démocratique pour préparer les luttes de demain. 

Les 5 candidat-e-s soutenus par O. Besancenot, dans l’Aisne 
1ère circonscription (Laon) : 
Marie-Claude Laffiac, 

administrative 
hospitalière 

+ Philippe Lerminiaux, 
enseignant, syndicaliste 

2ème circonscription (Saint-
Quentin) : 

Franck Mousset, sans 
emploi, handicapé 

+ Jean-Marie Desmidts, agent 
territorial, syndicaliste 

3ème circonscription (Val 
d’Origny, Thiérache) : 

Dimitri Séverac, 
ouvrier 

+  Clémence Gélin, 
enseignante 

4ème circonscription 
(Soissons, Tergnier) : 

Dominique Natanson, 
enseignant, syndicaliste 

+ Basile Pot, cheminot 

5ème circonscription 
(Château-Thierry) : 

Brigitte Fourquet, 
employée aux Archives 
départementales  + Gérard 
Martin, infirmier, syndicaliste 
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